
 

 
 

 

EnerGaïa 2022 
Fréquentation record face à l’urgence climatique 

 

Porté par la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, le Forum EnerGaïa, rendez-vous majeur dans le 

secteur des énergies renouvelables depuis 16 ans, connaît un succès sans précédent pour son édition 

2022 avec 370 exposants, près de 50 nations représentées (Allemagne, Chine, Espagne, Pays-Bas, Bel-

gique…) et une fréquentation de plus de 13 000 professionnels. Une augmentation à deux chiffres dans 

un contexte de crise climatique et énergétique particulièrement aigüe.  
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Les thématiques abordées lors des conférences et tables rondes, des pavillons dédiés au bâtiment et à 
la mobilité durables, la présence pour la 1ère fois de structures de formation, de Pôle-emploi et de la 
Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée sur l’espace Emploi-Formation…. Les organisateurs, qui 
avaient anticipé les sujets fédérateurs pour des professionnels en quête de solutions concrètes, ne se 
sont pas trompés. 
 
Des conférences au succès indéniable  
Près de 230 intervenants ont apporté leur 

éclairage sur les problématiques clés des 

différents secteurs des EnR et parmi la centaine 

de conférences et tables rondes proposées, 

celles sur le recyclage des modules 

photovoltaïques ou sur l’agrivoltaïsme auront 

notamment affiché complet. La dimension 

économique des énergies renouvelables a 

été, quant à elle, abordée lors d’interviews qui 
se sont enchaînés pendant les deux journées du Forum. Les replays des conférences et interviews seront 

disponibles prochainement sur la chaîne YouTube du Forum EnerGaïa  

 

RENDEZ-VOUS LES 6 ET 7 DECEMBRE 2023 

POUR LA 17EME EDITION DU FORUM ENERGAÏA 
 

https://www.youtube.com/channel/UCIHeoewK4lKkAfHslCMdxPg


À propos du Forum EnerGaïa : Événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables, soutenu 

par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par la SPL Occitanie Events, le Forum EnerGaïa accompagne depuis 

16 ans la filière des énergies renouvelables. Adossé à un riche programme de conférences, tables rondes et ateliers mettant au 

centre des échanges l’expertise des acteurs clés, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement de rendez-vous majeur des 

professionnels.  

Nouveautés techniques, projets en cours, actualités, nouvelles réglementations, financements, retours d’expériences… De 
nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum qui prévoit, pour sa 16ème édition les 7 et 8 décembre 2022 au Parc des 
Expositions de Montpellier de recevoir plus de 8500 professionnels et 300 exposants. 
Le Forum EnerGaïa a été labellisé COP21, COP22, COP23, COP24. Il est placé sous le haut patronage du Ministère de la Transition 

Ecologique ainsi que de la Représentation en France de la Commission Européenne. 

 


